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Suivi du progrès accompli dans la mise en œuvre de la CDN 

actualisée: année 2021
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Le rapportage du suivi de la CDN dans le cadre du 1er RBT
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Objectif sectoriel du secteur de l’énergie
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• Réduire l’intensité carbone du secteur de l’énergie (Emissions MT CO2e/1000 DT PIB

2010) :

• de 28% en 2030 par rapport à 2010 pour le scénario inconditionnel

• de 44% en 2030 par rapport à 2010 pour le scénario Bas carbone (BaC)

• Période de mise en œuvre de la CDN actualisée: 2021-2030



5

Suivi du progrès accompli dans la mise en œuvre de la CDN 

actualisée: année 2021
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• Cadre du travail: Elaboration du 3e RBA de la Tunisie , avec un inventaire GES 2010-2021

→ Initiation du processus de suivi de la CDN actualisée (année 2021) + préparation au

rapportage du suivi de la CDN dans le cadre du premier RBT

• Suivi Top-down (basé sur l’inventaire):

o Utilisation de deux indicateurs globaux pour le suivi de la CDN :

- Le niveau d’émissions de GES dans le secteur de l’énergie (Mt CO2e)

- L’Intensité carbone du secteur de l’énergie (tCO2e/1000 DT 2010 de PIB)

o Croisement [réel observé de l’année 2021] vs [ Prévu année 2021 CDN actualisée]

o Utilisation de la méthode de décomposition des effets pour comprendre et expliquer les

évolutions de ces deux indicateurs entre 2020 et 2021 (mesure de l’impact de chaque

déterminant sur la variation de l’indicateur)

o Pré-remplissage des formats tabulaires communs (CTF) de suivi de la CDN pour l’année 2021

(table 1, 4 et appendice)

• Suivi Bottom-up:

o Evaluation du progrès accompli dans la mise en œuvre des actions d’atténuation inscrites

dans la CDN actualisée (réalisations physiques, réductions d’émissions réelles,…)
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Inventaire des émissions de GES – Secteur de l’énergie
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Hausse des émissions de 7,5% entre 2020 et 2021 , baisse de 3,4% entre 2019 

et 2020)
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Inventaire des émissions de GES – Secteur de l’énergie
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Quels sont les secteurs qui ont contribué le plus à cette hausse?
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Emissions de GES du secteur de l’énergie : +7,5% entre 2020 et 2021 (+3,9% entre

2019 et 2021 )

Comment expliquer cette évolution ? A quoi cette augmentation

est due? Sur quel levier agir? Quelle action corrective

appliquer?

Evolution du niveau des émissions de GES du secteur de l’énergie



99

Les déterminants des émissions de GES du secteur de l’énergie  

Effet 

« Population » 

Effet 

« intensité 

finale »

Effet « efficacité 

de la 

transformation

Effet 

« Richesse» 

Effet «mix » 

(part des 

fossiles)

Effet « Contenu 

carbone énergie 

fossile»

Effet 

« Emissions 

fugitives » 

Où :

• GES = émissions  totales du secteur de l’énergie

• GEScomb = émissions de GES liées à la combustion d’énergie

• GESfug = émissions fugitives

• POP = Population

• PIB = Produit Intérieur Brut

• CEF = Consommation d’énergie finale

• CEP = Consommation d’énergie primaire

• CEPf = Consommation d’énergie primaire fossile
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Outil de décomposition Tunisie: Outil Excel basé sur les données nationales 

disponibles

Source : Enerdata
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Décomposition de la variation des émissions entre 2020 et 2021

Les effets les plus importants en termes d’impacts:

• La richesse (effet positif de la hausse du PIB per capita sur les émissions)

• L’intensité énergétique  (effet positif de la hausse de l’intensité sur les émissions)

→ Evolution des émissions des GES influencée principalement par des déterminants macroéconomiques 

et des déterminants spécifiques aux politiques d’EE
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Croisement avec les prévisions  de la CDN actualisée pour l’année 2021

Emissions de GES du 

secteur de l’énergie

Prévision CDN actualisée Réel

Scénario 

inconditionnel 

Scénario CDN 

Entre 2020 et 2021 +0,8% +0,1% +7,5% 

Moyenne 2020-2030 +1,8%/an - 0,7%/an 
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Evolution du niveau des émissions par rapport à celui de l’année 2010

Emissions de GES du 

secteur de l’énergie

Prévision CDN actualisée Réel

Scénario 

inconditionnel 

Scénario CDN 

Evolution p/r 2010 -1,5% -2,2% +5,5% 
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Evolution du niveau des émissions par rapport à celui de l’année 2010

• Ecart de 7 points de pourcentage par rapport aux prévisions 2021 de la CDN actualisée 
pour le scénario inconditionnel 

• Ecart de 8 points de pourcentage par rapport aux prévisions 2021 de la CDN actualisée 
pour le scénario bas carbone
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Evolution des émissions au regard du budget carbone indicatif du secteur 

de l’énergie

Dépassement
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Réductions d’émissions pour l’année 2021: Prévu CDN vs Réel

BaU 2021-

IGES 2021

BaU 2021-

BaC 2021

BaU 2021-

Incond. 2021
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• Prévisions 1re CDN actualisée :  

• + 3,9% entre 2020 et 2021, Moyenne 2020-2030: +4,2%/an 

• Croissance réelle : +3,3%  entre 2020 et 2021

PIB: Croisement avec les prévisions  de la CDN actualisée pour l’année 

2021
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Intensité carbone du secteur de l’énergie : +4,1% entre 2020 et 2021 (+10,0% entre

2019 et 2021, -4,4% entre 2010 et 2021)

Comment expliquer cette évolution ? A quoi cette augmentation

est due? Sur quel levier agir? Quelle action corrective

appliquer?

Evolution du niveau de l’intensité carbone du secteur de l’énergie
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Effet «efficacité 

de la 

transformation »

Effet 

« intensité 

finale » 

Effet «mix » 

(part des 

fossiles)

Effet « Contenu 

carbone énergie 

fossile»

Où :

• IC = Intensité carbone 

• CEF = Consommation d’énergie finale

• PIB = Produit Intérieur Brut 

• CEP = Consommation d’énergie primaire

• CEPf = Consommation d’énergie primaire fossile

• GES = émissions de GES « énergie »

Les déterminants des émissions de GES du secteur de l’énergie  
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Décomposition de la variation de l’intensité carbone entre 2020 et 2021

• Evolution influencée principalement par des déterminants spécifiques aux politiques

d’EE dans les secteurs d’utilisation finale de l’énergie,

• Une contribution insignifiante des autres déterminants



2121

Intensité carbone du 

secteur de l’énergie

Prévision CDN actualisée Réel

Scénario 

inconditionnel 

Scénario CDN 

Entre 2020 et 2021 -3,0% -3,7% +4,1% 

Moyenne 2020-2030 -2,3%/an - 4,7%/an

Croisement avec les prévisions  de la CDN actualisée pour l’année 2021
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Evolution du niveau l’intensité carbone par rapport à celui de l’année 

2010

Intensité carbone du 

secteur de l’énergie

Prévision CDN actualisée Réel

Scénario 

inconditionnel 

Scénario CDN 

Evolution p/r 2010 -11,3% -11,9% -4,4% 
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Pré-remplissage des CTF de suivi de la CDN pour l’année 2021

Fichier Excel



Statut juridique 

Association à but non lucratif 

créée en 1961

Environ 85 adhérents

Mission

Communicatio
n

Budget et ressources

Réaliser, coordonner, promouvoir et 

diffuser études et recherches 

concernant la pollution 

atmosphérique et le changement 

climatique

Portail internet

C’est dans l’Air

Dossiers de fond

Journée d'études

Newsletter

Effectif : 35 personnes

CA d’environ 3,5 M€ 

Pouvoirs publics français ~ 50%, 

industriels et fédérations, 

organismes internationaux ~50%
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Merci de votre attention

houssem.belhouane@citepa.org
https://www.citepa.org/fr/

mailto:houssem.belhouane@citepa.org
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Pré-remplissage des CTF de suivi de la CDN pour l’année 2021
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CTF Appendix : Description of a Party’s NDC exemple illustratif- secteur de l’énergie
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Pré-remplissage des CTF de suivi de la CDN pour l’année 2021
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CTF 1. Structured summary: Description of selected indicators
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Pré-remplissage des CTF de suivi de la CDN pour l’année 2021
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CTF 4. Structured summary: Tracking progress 

Indicators

Supporting

information

ITMOs accounting

…
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Pré-remplissage des CTF de suivi de la CDN pour l’année 2021:

Ne pas oublier le suivi des ITMOs et les ajustements correspondants
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Situation 1 : authorized for use towards an NDC (cooperative  

approach between two countries )

29
SOURCE : Climate focus
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Situation 2 : authorized for use for 

international mitigation purposes (international agreement)
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SOURCE : Citepa
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Situation 3 : authorized for other purposes
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SOURCE : Citepa


